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BOWLS CANADA BOULINGRIN

Bonjour 2015!
Changements positifs apportés à
Bowls Canada Boulingrin en 2015
Ce fut une fin d'année 2014 extraordinaire et 2015
s'annonce déjà phénoménale. En effet, une nouvelle
équipe de haute performance a été annoncée, ainsi que
plusieurs championnats nationaux et internationaux à
venir.
Le bureau de Bowls Canada Boulingrin est déménagé
en janvier dans un espace plus vaste, plus lumineux et
plus rentable. Et en plus de son nouveau bureau,
l'équipe est également en pleine croissance avec
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Le Canada remporte le North
American Challenge

Championnat canadien
intérieur en simples
Le Canada a gagné le titre de champion au North
American Challenge à Sun City, Arizona. Le Canada a
remporté six des sept catégories, notamment la division
générale Jarvis (26-24), la division générale Folkins (3115), la division masculine Folkins, la division féminine
Jarvis et la division féminine Folkins. Le Canada avait
considérablement pris les devants dès le départ, ce qui
lui a valu le titre de champion avec un pointage final de
57-39.
L'équipe a fourni un effort collectif et a ainsi prouvé que
tout le travail acharné et le dévouement en vue de
l'événement ont finalement porté fruit. Félicitation à
Katelyn Brierley, qui a remporté sa toute première victoire
internationale.

Le Championnat intérieur en simples s'est tenu
en novembre, et John Bjornson du Manitoba a
remporté les honneurs chez les hommes tandis
que Kelly McKerihen de l'Ontario a défendu son
titre lors de la finale féminine.
En finale, John Bjornson l'a remporté sur
Tim Mason de la C.-B., et Micheal Leong,
originaire de la C.-B., a décroché la médaille de
bronze.
Pour ce qui est de Kelly McKerihen, elle a
remporté la victoire de justesse sur
Josephine Lee de la C.-B. lors de la finale,
après s'être inclinée contre elle pendant le
tournoi à la ronde. Dianne Fulton de la C.-B. a
remporté le bronze dans un match de bris
d'égalité.
John Bjornson et Kelly McKerihen seront donc
les deux représentants du Canada lors de la
Coupe du monde de 2015 à Warilla, en
Australie, en avril.

Pat Bird & Michel Larue jouent au Hong Kong Classic
Pat Bird (Calgary, AB) et Michel Larue (Blainville, QC) ont
représenté le Canada à la Classique international de Hong
Kong en novembre.
Bird et Larue ont d’abord disputé des matchs en simple; Bird
à terminé avec une fiche de 2-1 et Larue avec une fiche de
1-1. La compétition en simple a été suivie des doublettes
masculines. Les hommes ont terminé avec une fiche de 7-4,
terminant en cinquième rang de leur groupe, et septième sur
24 au classement general
Même s’ils n’ont pas réussi à se rendre jusqu’à la ronde des
médailles, Pat Bird et Michel Larue se sont bien battus et ont
très bien représenté le Canada.
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Championnat à venir
Les quatre champions canadiens
féminins
et
masculins
2014
représenteront le Canada au tournoi
mondial du Tiger Bowls 2015 et au
tournoi Tiger Bowls de Chine du
14 au 19 mars 2015 à Hong Kong et à
Shenzhen, en Chine.

Championnat des champions
2014 en Nouvelle-Zélande
Fran Scott (Saskatchewan) et David Anderson
(Ontario) ont fait la fierté du Canada au
Championnat des champions à Christchurch,
en Nouvelle-Zélandeat en novembre.

Championnat de monde junior 2014
Wood
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Nouvelle ère pour le programme de haute performance
Modèle de développement des athlètes
- L’équipe nationale sera composée d’un maximum de 8 hommes et de 8 femmes. Ces équipes de plus
petite taille donneront aux athlètes de plus nombreuses occasions de jouer ensemble et de développer la
complicité nécessaire pour réussir sur la scène internationale.
- Une équipe de développement (4 hommes et 4 femmes) et une équipe jeunesse seront mises sur pied.
- Les équipes de compétition seront formées à partir de l’équipe nationale. Les athlètes seront tenus de
s’engager à suivre un programme d’entraînement et de compétition qui fera l’objet d’un suivi rigoureux.
- Les équipes nationale et de développement seront en poste pour un cycle de deux ans débutant en
2015.
- Une équipe de développement jeunesse sera formée des quatre jeunes hommes et jeunes femmes
ayant obtenu les meilleurs résultats au championnat des athlètes de moins de 25 ans et des quatre
meilleurs athlètes juniors au championnat junior.
- L’équipe de développement jeunesse sera nommée pour un an, à compter du championnat de 2015.

Modèle de direction technique
- Un directeur de la haute performance à temps partiel sera embauché et sera chargé de la planification,
du suivi, des rapports, de l’analyse, de l’établissement du budget et des communications pour l’ensemble
du programme de haute performance.
- Deux entraîneurs bénévoles seront responsables de l’analyse technique/tactique et de la coordination
du programme avec le directeur technique.
- Un entraîneur travaillera avec l’équipe nationale masculine et l’autre avec l’équipe nationale féminine.
- Un gérant d’équipe bénévole sera nommé afin de coordonner tous les éléments de logistique des
événements tels que les stages nationaux et les compétitions d’envergure.
- Il veillera à ce que notre approche à la direction technique repose sur un bon processus et une pratique
coordonnée et développera une culture d’entraînement pertinente à long terme qui comprendra
l’embauche d’entraîneurs régionaux et le développement des athlètes dans les régions.

En Reconnaissance…
Canada Boulingrin remercie Davie Mathie pour sa
collaboration. Il a offert ses services à titre
d’entraîneur
national
bénévole
lorsque
le
programme s’est retrouvé sans entraîneur à la
veille du Championnat du monde de boulingrin de
2012. Il a occupé un rôle plus officiel au cours de la
dernière année et n’a pas hésité à apporter les
changements demandés afin de satisfaire aux
exigences de notre partenaire financier Sport
Canada. Nous sommes très reconnaissants envers
Davie pour tout le travail qu’il a effectué dans le rôle
d’entraîneur national. « Personnellement, mon
expérience de travail aux côtés de Davie a été très
enrichissante. Nous avons formé une bonne équipe
professionnellement et personnellement, sur le
terrain et à l’extérieur du terrain », a déclaré Don
Caswell, directeur général du CHP.
Merci aux membres du CHP et Don Caswell, Ian
Tyzzer, Alan Brahmst et Anna Mees, don’t la
collaboration a été essentielle à la realization de ce
projet.
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Message HP de notre
président:
« Nous sommes convaincus que
changements contribueront au
succès accru du programme.
Nous sommes ravis de mettre en
œuvre les prochaines étapes de la
réalisation d’un programme fondé
sur la performance. »
- Ian Tyzzer, président de Canada
Boulingrin

2015-2016 Équipes Nationales

Équipe Nationale Masculine
Ryan Bester (Hanover, ON)
Pat Bird (Calgary, AB)
Darryl Fitzgerald (Kitchener, ON)
Steve McKerihen (Toronto, ON)
Steven Santana (North Vancouver, C-B)
Chris Stadnyk (Niagara Falls, ON)
Ryan Stadnyk (Niagara Falls, ON)
Alfred Wallace (Sherwood Park, AB)

Équipe Nationale Féminine
Amanda Berg (Edmonton, AB)
Katelyn Brierley (Brentwood Bay, C-B)
Leanne Chinery (Auckland, NZ)
Shirley Fitzpatrick-Wong (Winnipeg, MB)
Jacqueline Foster (Lower Sackville, N-E)
Kelly McKerihen (Toronto, ON)
Harriette Pituley (Regina, SK)
Pricilla Westlake (Delta, C-B)

Équipe de Développement
Masculine

Équipe de Développement
Féminine

Cameron Lefresne (Enfield, N-E)

Heather Battles (Auckland, NZ)

Michael Pituley (Regina, SK)

Kay Johns (Seaforth, ON)

Jake Schuknecht (Chesley, ON)

Jordan Kos (Regina, SK)

Grant Wilkie (Saskatoon, SK)

Stirling Wood (Midland, ON)

2015-2016 Équipes de Développement Nationales
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Récipiendaires des épinglettes une fin de rêve
2014/2015
Noms

Prov.

Jim Morrison and Bev Carter
C-B
Glen Craig, Bill Judge and Ivo Vanbastelaere C-B
Ken Bucyk and Merry Danarti
C-B
Sharon Olofson and Barbara Miller
C-B
Ben vanSteijn
Ontario
Baylee vanSteijn
Ontario
Paul Banns
C-B
Linda Seaton
C-B
Graham Reynolds
C-B
Ben McLennan
C-B
Jack Sutton
C-B
Denise Cheng
C-B
Garry Parenteau
C-B
Jean Juulsen
C-B
Anna Carr
Ontario
Wendell Smith
Ontario
Carlo Baldassini
Ontario
Cathy Clark
Ontario
Bryan McColl
C-B
Brian Wastenage
C-B
Edith Holmes
C-B
Charles Clark
C-B
Linda How
C-B
Heidi Maycock
C-B
Simon Leung
C-B
Connie Yeung
C-B

Club
Sidney LBC
Sidney LBC
Parksville LBC
Langley LBC
Cobourg LBC
Cobourg LBC
Ladner LBC
Ladner LBC
Ladner LBC
Ladner LBC
Ladner LBC
Ladner LBC
Ladner LBC
Ladner LBC
Port Credit LBC
Port Credit LBC
Port Credit LBC
Port Credit LBC
Victoria LBC
Victoria LBC
Powell River LBC
Powell River LBC
Powell River LBC
Powell River LBC
Pacific Indoor BC
Pacific Indoor BC

Récipiendaires des épinglettes 25 et 50 ans 2014
Noms
Art Stableford
Joyce Storry
Louise Lamond
Shan Maxwell
Shawn McFalls

Province
Ontario
Ontario
Nouvelle-Écosse
Ontario
Ontario
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Club
Port Perry LBC
Port Perry LBC
Dartmouth LBC
Elmwood LBC
Exeter LBC

50/25 ans
25
25
25
25
25

Résumé des modifications aux Règlements du boulingrin
*D’ici le 1 avril, 2015
La troisième édition (Crystal Mark) des Règlements du boulingrin comprend deux modifications
touchant l’ensemble des règlements :
- le mot devrait ou devraient a été remplacé par doit ou doivent
- l’ordre et la numérotation des règlements ont été modifiés
Aperçu

Modifications aux Règlements du boulingrin
1. Règlements de base
1.1. Il existe maintenant une pénalité – il n’y a plus de boule d’essai – si un joueur utilise plus que le nombre
permis de boules au cours des mènes d’essai (règlement 5.1.4).
1.2. Il ne sera pas nécessaire de fixer la toile de sol à la surface du terrain si BCB adopte de nouveaux
règlements internes (règlement 6.1.5.6).
1.3. Un joueur peut retourner le tapis lorsque les conditions climatiques sont mauvaises (règlement 6.2.6).
1.4. Avant un lancer, un des pieds du joueur doit entièrement ou en partie reposer sur le tapis
(règlement 7.1), ce qui modifie la définition d’une faute de pied.
1.5. Lorsque des boules doivent être transférées à l’extrémité opposée pour rejouer une mène nulle, cette
procédure doit être effectuée de telle sorte à éviter de distraire les joueurs des pistes adjacentes
(règlement 20.2).
1.6. Il existe maintenant une pénalité pour la prise des mesures avant la fin d’une mène – l’équipe fautive ne
peut plus lancer de boules –, et la prise des mesures est définie (règlement 23.3).
1.7. Si une mène supplémentaire n’a pas été commencée à partir de la fin de la mène précédente et que
chaque équipe a lancé une boule, le jeu dans cette mène se poursuivra (règlement 28.3).
2. Les irrégularités
2.1. Si un remplaçant est nécessaire dans une partie qui reprend après un arrêt, ce remplaçant ne peut pas
être un membre d’une autre équipe (règlement 32.4.2).
2.2. Les règlements concernant le déplacement d’une boule ou du cochonnet par le fauteuil roulant des
joueurs handicapés comprennent maintenant les appareils de ces derniers ainsi que leur
accompagnateur (règlements 37.2 et 38.2).
2.3. Lors d’une partie de camps, des règlements peuvent être adoptés concernant les joueurs absents
(règlement 39.2.3).
3. Les fonctions des joueurs et des officiels
3.1. Les fonctions du capitaine en ce qui concerne le pointage peuvent être déléguées, mais seulement si
BCB adopte de nouveaux règlements internes (règlement 40.1.9).
3.2. Un joueur qui a un handicap physique peut s’agenouiller sur la surface du terrain ainsi que devant ou sur
le tapis (règlement 41.6).
3.3. Un joueur qui a un handicap physique peut utiliser un appareil de communication électronique, si les
conditions du jeu le permettent (règlement 41.7).
3.4. Le marqueur n’est pas obligé d’indiquer le pointage aux joueurs si un tableau d’affichage des points est
utilisé (règlement 42.3.2).
3.5. Le rôle de « gérant » n’est plus reconnu dans les règlements : seul l’entraîneur peut donner des conseils
à un joueur (règlement 44).
3.6. L’entraîneur ne peut donner des conseils que lorsque son équipe est en possession de la piste
(règlement 44.3).
3.7. L’arbitre dispose de plus de pouvoirs pour faire respecter ce règlement, à savoir les mêmes pouvoirs que
ceux concernant les spectateurs (règlement 44.5).
4. Terrain de jeu et équipement
4.1. Le liner siter – semblable à un miroir – est maintenant un instrument de mesure reconnu (règlement
54.8.3).
5. Administration
5.1. Des limites de temps sont maintenant acceptées pour les compétitions internes (règlement 55.3.2).
5.2. Les trois points de partie (pas deux) sont attribués pour les parties gagnées (règlement 56.3.1.1 et
annexe A.1.4.4).
5.3. Lorsqu’il y a des règlements pour replacer le cochonnet, les organisateurs de tournois peuvent choisir
trois endroits pour replacer le cochonnet ou un seul (règlement 56.5.1).
6. Annexes
6.1. Lorsque les mouvements d’un joueur qui marche jusqu’au peloton sont limités dans les conditions du jeu,
il est permis à un joueur qui se trouve dans le peloton d’y rester jusqu’au moment où il doit lancer sa
première boule (A.4.3).
6.2. Des règlements sont proposés pour la vitesse de jeu lente, parmi lesquels figure l’utilisation du
chronomètre à l’encontre de l’équipe fautive (A.5).
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Merci à nos commanditaires et à nos partenaires

Pour de plus amples
renseignements sur la liste de
diffusion de notre bulletin
électronique ou pour faire part de
vos suggestions, veuillez contacter
Mikaela Martin, coordonnatrice aux
communications, à
communications@bowlscanada.com

Médias sociaux
Twitter.com/BCBBowls

Facebook.com/BCBOfficial
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